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INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous tenons à vous rappeler en cette période d’élection des représentants de parents d’élèves le 

principe et l’importance de celle-ci. 
 

Depuis 2002, l’A.P.R.E.S. a toujours été présente et investie dans la vie des Écoles, tant pour le suivi 

que pour aider le corps enseignant dans ses projets et ses demandes. Nous participons en lien avec 

l’Équipe Enseignante par exemple au Marché de Noël, au Carnaval et à la Fête de Fin d’Année. De plus, 

nous proposons et finançons de l’équipement pour les classes (jeux d’échecs, livres et manuels, 

marchande…) ainsi que diverses activités comme la journée KAPLA pour tous les élèves de SAGY. 
 

Nos représentants aux conseils des Écoles ont à cœur le bien-être de nos enfants et ont toujours pu 

intervenir afin de relayer vos requêtes et inquiétudes pour que les élèves de Primaire et de 

Maternelle puissent travailler dans les meilleures conditions, et ce en intervenant régulièrement sur 

le terrain en proposant des solutions afin de régler les problèmes, en accord avec le Corps Enseignant 

et la Mairie. Nous avons ainsi pu cette année collaborer dans les commissions scolaire/périscolaire 

avec la Mairie, et nous continuons à suivre les dossiers concernant les TAP et la piscine pour les 

élèves. 
 

Nous vous rappelons que chacun des parents des élèves scolarisés sur l’une des Écoles de SAGY peut 

voter lors des élections afin d’élire la liste des personnes qu’il souhaite voir le représenter lors des 

Conseils des Écoles. Il peut, de ce fait, se déplacer pour voter directement à l’École primaire le 

vendredi 10 octobre 2014, ou bien voter par correspondance à l’aide du matériel qui vous est 

distribué par l’intermédiaire de vos enfants. Il est primordial que vous utilisiez l’un de ces moyens 

afin de vous exprimer et de choisir vos représentants. 
 

Nous vous présentons donc la liste présentée par l’A.P.R.E.S. pour les prochaines élections au Conseil 

des Écoles de SAGY : 
 

-  Ludivine GUILLAUMEAU 

-  Christelle WORMS 

-  Sandra BARLEMONT 

-  Nelson FIORINI 

-  Céline GRAZIANI  

-  Christelle AUGENDRE 

-  Corinne GROSJEAN  

-  Nathalie LEGUEZ 

-  Nathalie HARRISON 

-  Karol MONPIOU 
 

En espérant pouvoir compter sur votre soutien pendant les élections en votant pour notre liste afin 

de poursuivre tous les projets engagés et à venir. 
 

Bien cordialement. 

Les Membres de l’APRES 
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